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MORAT-FRIBOURG Kempf est prêt

Le 2 octobre 1966, José Ribeaud présentait le tout premier
TJ romand en direct. Le Jurassien se souvient. L 8

Le coureur a passé trois semaines dans une
chambre qui simule une haute altitude. L 21
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La Bâloise Pascale Baeriswyl succède à Yves Rossier comme secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères

Une femme dirigera la diplomatie

NOMINATION Pascale Baeriswyl deviendra secré- PARCOURS Inconnue du grand public, voire du monde RÉACTIONS Pascale Baeriswyl coiffe au poteau plutaire d’Etat aux Affaires étrangères le 1er décembre. Le
Conseil fédéral a nommé hier cette Bâloise de 48 ans
pour succéder au Fribourgeois Yves Rossier. Ce dernier
prendra le poste d’ambassadeur de Suisse en Russie.

politique, la nouvelle secrétaire d’Etat du Département
des affaires étrangères ne tombe pourtant pas du ciel.
Elle est notamment passée par les missions suisses
auprès de l’Union européenne et des Nations Unies.

sieurs favoris, dont Roberto Balzaretti, son supérieur
actuel... Hormis dans les rangs de l’UDC, les élus se
disent «agréablement surpris» par le choix d’une femme
de gauche par le ministre PLR Didier Burkhalter. L 3

Clope facile pour les moins de 16 ans

Les lettres
en travelling

Jean Cocteau à la caméra. DR

CINÉMA L’irruption du septième art au
début du XXe siècle a changé à jamais le
visage de la littérature. Le travail des écrivains, d’Apollinaire à Dicker, n’a depuis
lors cessé de porter l’empreinte d’une fascination pour les salles obscures. L 31

Gottéron ne tient
pas la distance

HOCKEY Larry Hurras n’a pas connu
Près d’un commerce fribourgeois sur deux vend encore du tabac aux adolescents de moins de 16 ans, sans contrôler leur âge. Fotolia

FRIBOURG Par rapport à 2009, le taux a certes baissé: alors aujourd’hui. C’est ce que montrent les achats tests organisés
que quatre commerces sur cinq vendaient des cigarettes aux
moins de 16 ans il y a sept ans, ils ne sont plus qu’un sur deux
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par le Centre de prévention du tabagisme. Malgré ce progrès,
c’est encore trop, estime la Direction de la santé. L 11
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un début victorieux avec les Dragons en
LNA. Hier soir, à Saint-Léonard, les Fribourgeois se sont inclinés sur le score de
2-5 face aux Kloten Flyers. Julien Sprunger, auteur de l’ouverture du score, et ses
coéquipiers n’ont pas réussi à gérer leur
avance, alors qu’ils ont mené 1-0 puis 2-1
au tableau d’affichage. 
L 30
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Un grand merci Monsieur Dietrich
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Mobilier contemporain - Sortie autoroute
1728 Rossens - 026 411 36 76 - www.mobilis.ch

C

’est l’histoire du type qui perd ses clés. Un mousqueton
garni de clefs d’appartement, d’une clé de bagnole et
d’une clés du bureau. Bref, les clés de Monsieur Tout-lemonde. Sauf que ce coup-ci ce sont les miennes. Panique
à l’heure du dîner. Après avoir retourné la baraque, accusé mes fils d’avoir caché le trousseau – une de leurs spécialités – et vilipendé mon amoureuse: désespérément
rien. Rebelotte à la rédaction. La poubelle est fouillée, la
salle de briefing idem. Toujours rien. Après la panique,

l’angoisse. Ça va coûter bonbon de changer les serrures
de mon immeuble. Dans un raid désespéré, je refais le trajet du bureau à la maison en inspectant chaque fourré et
tas de feuilles mortes. Rien au guichet de la gare, rien à la
poste, rien dans les magasins… Sauf chez Suard à la rue
Grimoux! Si, si! «C’est monsieur Dietrich qui les a ramenées», me dit la boulangère. Je ne sais pas qui il est mais
je me devais de lui dire merci! Si vous le connaissez, faitesmoi signe que je puisse lui dire de vive voix. L OW
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MSG Solutions Sàrl Bulle
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Loup, y es-tu? Deux loups ont été identifiés

L’entrée en EMS facilitée

dans le canton de Fribourg à la mi-septembre.
Une première depuis leur retour. L 13

Gruyère Mis en place il y a deux ans et demi, l’organe qui coordonne
l’entrée des personnes âgées du district dans les systèmes de soins,
à domicile ou en institution, a fait la preuve de son efficacité. L 17
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Près d’un commerce sur deux accepte de vendre du tabac à des jeunes de moins de 16 ans

C’est trop facile d’acheter des clopes
25

K OLIVIER WYSER

pour cent

Santé L Prenez deux adoles-

centes fribourgeoises de 15 ans.
Appelons-les Isabella et Mathilde. Leur look plutôt sportif
– baskets, survêtement – ne leur
donne pas forcément l’air plus
âgé. Oseraient-elles aller acheter des cigarettes dans un magasin? «Aucun problème, on le
fait tout le temps», répondent en
chœur les deux ados. Rendezvous est pris quelques minutes
plus tard à la place Georges-Python, au centre-ville de Fribourg. Mathilde arrive, sourire
aux lèvres et un brin crâneuse:
«Voilà, j’ai acheté un paquet de
garos du premier coup!» Isabelle ne tarde pas: «J’ai dû faire
deux kiosques pour choper des
clopes. Le premier m’a demandé
ma carte.» A les entendre avec
leurs copains, acheter des
clopes quand on n’a pas 16 ans
est un jeu d’enfant.
C’est pour vérifier cette impression que le Centre de prévention du tabagisme (Cipret)
réalise depuis 2009 des achatstests sous le suivi scientifique
d’Addiction Suisse. Les résultats
obtenus récemment à la fin
2015 et en 2016 montrent une
amélioration. Mais près d’un
commerce sur deux contrevient
encore à la législation qui interdit la vente de tabac à des jeunes
de moins de 16 ans. Une première vague d’achats tests effectués en 2009 avait révélé que
huit fois sur dix, les clients-mystères de moins de 16 ans avaient
obtenu des cigarettes sans problème. En 2011, la situation
s’était un peu améliorée avec
63% de ventes. Les achats tests
effectués en 2015 auprès de
334 commerces du canton de
Fribourg montrent un meilleur
résultat: 149 commerces ont
vendu du tabac aux jeunes de
moins de 16 ans, soit 47% (lire
ci-dessous).
«Un quart des jeunes de
15 ans consomment régulièrement du tabac. Ce ne sont pas
des chiffres à prendre à la légère», a estimé Anne-Claude
Demierre, conseillère d’Etat di-

La part de la population suisse
dès 15 ans qui consomme
du tabac

16

ans
L’âge minimal pour acheter du

t abac dans le canton de Fribourg
(VD, BE, NE, JU: 18 ans)

1,7

million
Le coût du programme cantonal
A Fribourg, 65% des garçons et 33% des filles de 15 ans ont déjà fumé une cigarette. Keystone

rectrice de la Santé et des affaires sociales, hier lors d’une
conférence de presse. Le programme cantonal de prévention du tabagisme a pour objectifs de réduire la proportion de
fumeurs dans la population, et
surtout chez les jeunes de 15 à
34 ans. Second objectif: réduire
la proportion de personnes exposées à la fumée des autres.

Un âge charnière

«L’objectif
est d’amener
les jeunes
à l’âge adulte
sans cigarette»

Fabienne Hebeisen
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«Pour atteindre ces buts, il faut
proposer un ensemble cohérent
d’actions et agir aussi bien sur
les individus que sur les conditions cadres», explique pour sa
part Fabienne Plancherel, déléguée à la promotion de la santé
et à la prévention du tabagisme.
Pour la première fois, les achats
tests effectués en 2015 étaient
suivis d’une discussion orale
avec le personnel de vente. A la

suite de ces premiers achats, les
149 commerces qui avaient accepté de vendre des cigarettes
ont une nouvelle fois été testés.
Constat: 28,2%, soit 42 magasins, ont accepté une nouvelle
fois de vendre des cigarettes aux
mineurs.
«L’objectif est vraiment d’éviter le début de la consommation
de tabac chez les jeunes. Une
uniformisation de l’âge légal en
Suisse à 18 ans permettrait de
franchir un obstacle et notre
pays pourrait ainsi ratifier la
Convention cadre pour la lutte
anti-tabac de l’Organisation
mondiale de la santé», explique
Fabienne Hebeisen, responsable
du Cipret. «La période de 15 à
20 ans est un âge charnière. Il
faut amener les jeunes à l’âge
adulte sans consommation de
cigarettes.» L’évolution positive
qui ressort des achats tests est

ENCOURAGEANT, PAS SATISFAISANT

TAUX D’ACCEPTATION DE VENTE
100%

de prévention du tabagisme
2014-2017

2015

Comme on peut le voir sur le graphique ci-contre, le pourcentage
de magasins qui ont vendu des cigarettes à des adolescents de
moins de 16 ans lors des achats tests du Centre de prévention du
tabagisme (Cipret) a fortement diminué. Ils étaient plus de 80%
en 2009 contre 47% en 2015.
Reste qu’il y a toujours un point de vente sur deux qui ne vérifie
pas l’âge des jeunes acheteurs de tabac. «Ces chiffres sont encourageants mais ils ne sont pas satisfaisants», explique Anne-Claude
Demierre, directrice de la Santé et des affaires sociales. «Nous
devons continuer avec des mesures de formation, d’information,
mais également avec les achats tests et la collaboration avec la
police cantonale pour sensibiliser les commerces à cette problématique», ajoute la conseillère d’Etat. A Fribourg, 65% des garçons
et 33% des filles de 15 ans ont déjà eu une expérience avec le tabac
et 59% des élèves entre 14 et 15 ans affirment s’être procuré des
cigarettes au moins une fois en les achetant. OW

un premier pas. Mais il y a encore du chemin à faire, selon les
spécialistes.

«Nous avons mis une certaine pression sur les magasins
récid iv i st e s, ma i s aucu ne
amende n’a été distribuée. L’objectif est de responsabiliser les
gens. Les amendes ne sont pas
une priorité pour l’instant.
D’ailleurs aucune amende n’a
jamais été infligée à un commerce fribourgeois», explique
Gallus Risse, porte-parole de la
police cantonale.
Et qu’en est-il des distributeurs dans les cafés et les restaurants? «Ils représentent un
tout petit volume des ventes.
Les cafetiers ont été rendus attentifs. Certains établissements publics très fréquentés
par des jeunes ont des distributeurs qui nécessitent l’achat
d’un jeton auprès du personnel», indique pour sa part
Alain Maeder, chef de la police
du commerce. L

Pas encore d’amendes

Pour la première fois depuis le
début des achats tests, la Police
cantonale fribourgeoise a été
impliquée. Les policiers ont effectué quarante visites préventives auprès des commerces qui
ont accepté à deux reprises de
vendre des cigarettes aux jeunes
acheteurs-mystère. Cela a permis de rappeler les règles en vigueur, de distribuer du matériel
d’information et de renseigner
sur les risques encourus par les
contrevenants. Pour rappel, le
non-respect des dispositions léga le s p eut e nt ra î ne r u ne
amende de 20 000 francs pour
le commerce impliqué. En cas de
récidive, l’amende peut même
grimper jusqu’à 50 000 francs.
PUBLICITÉ
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